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L’auberge de Brisevent 
 

L’auberge 
L’auberge de Brisevent est située au débouché de la forêt d’Ombreval, au pied d’une chaîne 

montagneuse, sur le fief du Sire Eric d’Havrenoir. Elle est assez isolée, mais située au 

carrefour de plusieurs chemins qui relient les marchés et foires de la région, ainsi que d’une 

importante route de pèlerinage. C’est donc le lieu naturel où voyageurs et locaux viennent se 

désaltérer et échanger les derniers potins. Les gens d’armes d’Havrenoir en sont des habitués, 

ce qui décourage en général les tentatives de pillage en règle par des bandes organisées. 

Le rez-de-chaussée est occupé par de longues tables communes où l’on peut boire et se 

restaurer d’une cuisine campagnarde abondante, bon marché et qui tient au corps. Une vaste 

cuisine, séparée par un rideau, est fermée au public et contient un four à pain ouvert sur 

l’extérieur. Un coin est réservé à ceux qui souhaitent poser leur sac de couchage. 

La cave, pièce unique sans cloisons, contient d’énormes tonneaux (huile, vin, bière, 

hydromel), des claies à fromage, des fruits et légumes confits ou sûrs, des sacs de farine et 

moult salaisons. Elle est ventilée par des soupiraux. 

L’étage est divisé par des rideaux en espaces privés renfermant chacun une paillasse à peu 

près exempte de punaises et un seau avec lequel on peut aller tirer de l’eau au puits. Il n’y a 

pas de sanitaires : la forêt est là pour ça. 

Un potager s’étend à l’arrière du bâtiment. Une écurie est attenante à l’auberge. 

 

Personnages permanents 
L’auberge est tenue par un couple de paysans rubiconds, toujours à l’affût d’une rumeur, et 

répercutant en l’amplifiant tout ce qu’ils entendent. Selon l’attitude des clients, ils servent du 

vin coupé d’eau et du pain de sciure, ou au contraire des produits étonnamment savoureux et 

roboratifs. Ils font la cuisine eux-mêmes. 

Ils ont quelques servantes, généralement des filles du cru qui arrondissent le revenu familial 

en cas de mauvaise récolte ou à la mauvaise saison. Entre les repas, elles filent la laine dans 

un coin ou exécutent des tâches ménagères. Aucune n’a quitté la région de toute sa vie. 
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Situations en vrac 
 

Un jeune homme aux vêtements souillés (par un long voyage ? on dirait plutôt qu’il a été 

assailli) et au visage dissimulé par une barbe broussailleuse entre furtivement dans l’auberge 

en boitillant. Il murmure quelque chose à l’oreille du tenancier et lui glisse de l’or dans la 

main. Il s’éclipse aussitôt dans l’une des chambres. Quelques heures plus tard, il en ressort un 

jouvenceau rasé de frais et vêtu d’habits de prix quoique discrets. Il s’installe dos à un mur et 

observe toutes les issues de la salle. C’est Jehan « la poisse », un brigand recherché pour avoir 

pillé un convoi qui rapportait des reliques de Terre Sainte. Il a été blessé lors de l’attaque 

mais, avant que sa bande ne se disperse, il a démonté assez de reliquaires pour amasser un 

magot suffisant pour se terrer quelques temps avant de quitter la région. Eventuellement, il 

finira par approcher des personnages à l’air naïf ou au contraire dénué de scrupules pour leur 

vendre le fruit de ses rapines (clairement frappé de symboles religieux…) 

 

Une gitane sinistre fait le tour des clients et leur propose de leur dire leur avenir. Toutes ses 

prédictions sont aussi macabres que son apparence. 

 

Une jeune fille frêle vient prendre livraison d’un tonnelet du célèbre hydromel local. Le 

tenancier semble avoir l’habitude. Elle est gentille, de bonne humeur, dit bonjour à tout le 

monde et rit aux éventuelles plaisanteries mais semble au bord de l’épuisement. C’est Fanfan, 

une jeune fille dévouée au service de son vieil oncle riche et célibataire. Le vieux est 

renommé pour être un ermite qui critique tout, à la limite de la misanthropie, qui habite une 

maison trop grande pour lui à la limite du village. Fanfan est la dernière qui accepte de 

s’occuper de lui, et les villageois voient en elle une sainte. En fait, elle agit effectivement par 

devoir (son oncle l’aime bien, mais elle est rêveuse et peu douée pour les tâches ménagères) 

mais aussi parce que ses parents l’ont envoyé dans l’espoir de récupérer l’héritage à la mort 

de l’ancêtre. 

 

Un vieux pilier de bar raconte des propos sans suite puis, de temps en temps, lâche des indices 

sur la localisation d’un trésor qui aurait caché lorsqu’il était plus jeune. A-t-il des absences ou 

bien cherche-t-il à se faire payer à boire? 

 

Un homme tout de noir vêtu offre à boire à tous ceux qui semblent malheureux, pauvres ou 

malades et leur pose des questions insidieuses sur le seigneur local. Il oriente la conversation 

pour susciter leur ressentiment et fomenter une jacquerie. 

 

Un garde en permission commence, l’ivresse aidant, à revivre sa plus tragique bataille, celle 

dont il fut le seul survivant. Ce n’était pas sa guerre, connétable… 

 

Un jouvenceau vêtu de couleurs flamboyantes et au sourire enjôleur fait irruption dans la 

taverne et offre bruyamment une tournée générale. Il dit s’appeler Marc et complimente tout 

le monde : les femmes sur leur beauté, les troubadours sur leur talent, les hommes d’armes sur 

leur bravoure, les hommes d’église sur leur piété, il parle du climat avec les paysans… De son 

côté, il s’attribue des exploits grandiloquents et invérifiables, comme le dernier où il a occis 

seul trois brigands qui rançonnaient le petit village de Boisvert ou encore l'histoire du Baron 

Jean trois-doigts et de ses chevaliers qui avaient enlevé Damoiselle Isabeau qu'il a 

courageusement secourue. En y regardant de plus près, il porte une perruque, il lui manque 

toutes les dents du fond (celles qui ne servent pas à sourire), ses vêtements sont (habilement) 

rapiécés et son argent est faux ! C’est un bourgeois ruiné qui aime à se faire passer pour un 
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seigneur opulent en espérant escroquer des naïfs qui voudraient l’aider à financer tel ou tel 

projet échevelé. Il a un culot illimité et soutiendra en face les pires accusations qu’il 

expliquera par un récit rocambolesque. 

 

Un mercenaire entre dans la taverne. Il jette des regards fréquents vers la porte et dévisage 

tous ceux qui semblent riches ou puissants. Son impatience va croissant. N’y tenant plus, il se 

lève et s’écrie : « Et alors ! Il n’y a personne qui a besoin que quelqu’un aille chercher 

quelque chose quelque part ? C’est pourtant bien une auberge ici ! » 

 

Une vieille en apparence inoffensive voire un peu gâteuse est installée non loin des 

personnages. En fait c’est la pire commère du village : tout ce que les personnages diront de 

confidentiel ou d’indélicat sera répandu sous une forme amplifiée. Pas d’étonnement si un 

costaud vient leur demander de lui répéter en face ce qu’ils ont dit de sa femme… 

 

Une femme et une jeune fille sont installées à quelques tables des personnages. La plus jeune, 

Flora, est hâve et a les yeux fiévreux. Elle est atteinte d’un mal que nul n’a pu guérir et ne se 

maintient qu’en absorbant plusieurs fois par jour un breuvage qui retarde l’inévitable. Elle 

joue parfois de la flûte d’une façon mélancolique et possède une capacité singulière à déceler 

les motivations des gens. L’autre, Alexiane, est sa tante, qui a rompu ses vœux religieux pour 

l’accompagner dans la quête désespérée d’un remède. Elle a de solides connaissances en 

herboristerie et, leur longue errance aidant, a appris sur le tas divers « trucs » de survie. Ce 

mode de vie en rupture avec les rôles féminins traditionnels lui a déjà attiré des ennuis, mais il 

lui plaît et elle est d’une curiosité extrême en matière culturelle : elle recueille le folklore 

local, s’intéresse aux personnages exotiques, etc. Elle a une approche très cérébrale des 

choses, du fait de son éducation scolastique poussée, en contraste avec les intuitions 

fulgurantes de sa nièce. 

 

Un colporteur au bagout irrésistible parvient à vendre des choses incroyables : balais 

inusables (sans poils…), dénoyauteurs de fraises (qui ne servent à rien, certes, mais qui sont 

en promotion !), etc. 

 

Grégoire, un jeune paysan bien bâti contemple, tout intimidé, les personnages qui ont l’air 

martial. Nourri de récits de chevalerie, il ne rêve que servir d’écuyer. Il sera très empressé 

auprès de tels personnages, ramassant leurs cuillers s’ils les font tomber, leur proposant de 

cirer leurs bottes et leur posant en retour des questions sur leur vie à coup sûr passionnante. 

Pour les impressionner, il finira par déclencher secrètement des catastrophes (départ 

d’incendie, vol à la tire…) qu’il les aidera à résoudre. Il peut d’ailleurs révéler une 

authentique fibre héroïque lors d’un sketch… 
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Loup y es-tu ? 

Situation 
Les rumeurs vont bon train dans le village. Plusieurs brebis ont été trouvées égorgées par un 

animal sauvage. On parle de loup, mais aussi… de loup-garou, car certains ont vu une 

silhouette étrange à la clarté de la lune. Alors que le soir tombe sur l’auberge, une lune ronde 

et lumineuse se lève dans le ciel, et la paranoïa s’installe. 

Figurants 
- le père Michu : vieux paysan ronchon et misanthrope. Il a perdu plusieurs animaux 

récemment et veut un coupable ! Il entre dans l’auberge avec ses deux fils, Paulus et 

Jacquot, des costauds. 

- Bernardin : c’est l’idiot du village, un jeune gars un peu bêta qui vit la moitié du 

temps dans les bois. Son principal défaut est d’être muet et… extrêmement poilu. Il 

s’est récemment blessé à la main. 

Action 
Le père Michu entre furieux dans l’auberge. Il a encore perdu une bête. Il tente d’exciter les 

personnes présentes dans l’auberge pour monter une expédition punitive, et menace ceux qui 

ne se montrent pas assez compatissants. Puis entre Bernardin, l’air hagard. Il n’en faut pas 

plus au père Michu pour l’accuser de tous les maux, et notamment d’être le loup-garou 

responsable. L’audience se divise entre ceux qui veulent un lynchage en règle et ceux qui 

protègent le pauvre Bernardin. Comment interviennent les personnages ? 

Evénement terminal 
La pleine lune apparaît à la fenêtre de l’auberge… Tout le monde est impressionné par sa 

luminosité. C’est alors qu’un grognement se fait entendre. Bernardin est secoué de spasmes, 

et subit devant l’assistance effrayée une métamorphose monstrueuse qui le transforme en 

loup-garou ! Une lutte peut s’ensuivre, mais le principal but de la bête est de s’enfuir de 

l’auberge et de partir dans les bois. 
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Vous trouvez ça drôle ? 

Situation 
Tout à coup, tous les occupants de l’auberge se retrouvent affublés d’un trait animal : qui un 

groin de cochon, qui une queue d’âne, qui des pattes de chèvre… C’est la panique ! Qui est le 

responsable ? Comment remédier à cette horreur ? L’aubergiste (qui a des cornes de bouc) ne 

comprend pas : il laisse toujours un verre de lait et un morceau de pain dans un coin pour 

contenter le Petit Peuple. 

Figurants 
- Rumplestillskin : lutin facétieux. C’est ce petit être magique qui est la cause de toutes 

ces transformations. Il est très fâché de ne pas avoir trouvé le lait et le pain habituels 

- Un PJ au hasard : c’est lui qui a dérobé le pain et le lait réservé aux fées. Mais il 

hésite à se dénoncer, de peur des remontrances des autres et surtout des représailles du 

lutin.  

Action 
Une fois la surprise passée, Rumplestillskin (il a horreur qu’on écorche son nom) apparaît sur 

une table, et réclame qu’on dénonce celui qui a volé son lait et son pain. Les menaces à son 

encontre n’ont que le don de l’énerver de plus en plus. Comment les personnages 

découvriront-ils le coupable ? Après tout, il suffit de dénoncer quelqu’un au hasard… 

Évènement terminal 
Ocatarinabella, la femme de Rumplestillskin, apparaît juste à côté de son mari. Elle le tance 

vertement et fait mine de le ramener à la maison. C’est le moment pour les personnages de 

plaider leur cause… 
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Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin 

Situation 
Des trombes d’eau tombent à l’extérieur et tout le monde s’est réfugié dans l’auberge. Tout à 

coup, une horde de voyageurs entrent dans l’auberge : ce sont des pèlerins partant pour la 

Terre Sainte, à des milliers de lieues du village. Bien que sympathiques au premier abord, ils 

se montrent bientôt excessivement entreprenants et tentent de « convaincre » des locaux de se 

joindre à eux. Certains jeunes se laissent tenter, alors que le voyage est visiblement des plus 

périlleux. 

Figurants 
- Le père Michel de Givernis : il est à la tête des pèlerins. Sa grand barbe noire et son 

regard sombre lui donnent un charisme tel qu’il est plus ou moins devenu le gourou 

d’une secte de fanatiques. Il prêche un abandon total de ses racines pour réaliser un 

voyage salvateur vers une hypothétique Terre Promise. 

- Les pèlerins de la Nouvelle étoile : ils sont une quinzaine d’homme, moitié moins de 

femmes et quatre enfants, à suivre religieusement le père Michel. Ils lui sont tout 

acquis, et sont les agents actifs de son prosélytisme. Ils sont rudimentairement armés 

mais sont prêts à en venir aux mains si on s’oppose à leur Foi. 

- Les fils de la Gertrude : Yvan, Thomas et Quentin sont les trois fils de la Gertrude, 

une pauvre fermière du village dont le mari est mort il y a trois mois. Ils ont tous les 

trois moins de dix ans et sont fascinés par les récits du Père Michel, jusqu’à le 

suivre… 

Action 
Le Père Michel et les pèlerins se présentent sous un aspect très sympathique, remerciant mille 

fois les habitants de leur accueil. Le Père Michel fait preuve d’un grand talent de conteur 

lorsqu’il raconte leurs aventures, mais il glisse rapidement ses sous-entendus religieux. Les 

pèlerins commencent alors à sonder l’assistance pour y  percevoir les individus prêts à les 

suivre. Ayant avisés les trois jeunes garçons, ils commencent à faire pression sur eux pour 

qu’ils abandonnent tout. Les personnages, témoins de la scène, les laisseront-ils partir ? 

Interviendront-ils au risque de déclencher une rixe ? 

Événement terminal 
Tout à coup, l’Inquisiteur Marcellus Spinifex déboule dans l’auberge avec une douzaine de 

gardes. Ils fondent sur le Père Michel qu’ils accusent d’hérésie. Sauf si les personnages 

s’interposent, la situation dégénère rapidement en combat entre les forces de l’Eglise et les 

pèlerins hérétiques. Après quelques coups échangés, les pèlerins sont maîtrisés, mais les 

enfants se sont retrouvés au milieu de la cohue. Les personnages auront-ils agi pour les 

sauver ? 
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Qui vole un œuf vole un… œuf ? 

Situation 
Une troupe de troubadours vient égayer la soirée à l’auberge. Un chanteur, une jongleuse et 

un montreur d’ours font divers tours qui épatent la galerie. C’est alors que plusieurs 

personnages découvrent que leur bourse a disparu ! Où est le coupable ? 

Figurants 
- Farfanello : chanteur et joueur de Luth. C’est un homme charmeur qui est plus ou 

moins le meneur de la troupe. Bien qu’artiste, il sait aussi se défendre et il joue du 

couteau aussi bien que du Luth. 

- Colombella : jongleuse acrobate. C’est un joli brin de fille qui est également d’une 

dextérité et d’une souplesse étonnantes. Elle fait ses numéros en se faufilant à travers 

la foule. Elle en profite souvent pour détrousser les riches marchands. Elle a d’ailleurs 

de nombreuses bourses et menus objets volés dans sa malle. Mais pour le coup, ce 

n’est pas elle qui est coupable des vols ! Elle jongle parfois avec des couteaux qu’elle 

sait manier pour d’autres occasions… 

- Heinz : colosse et montreur d’ours. C’est une baraque chauve et moustachue qui ne 

parle pas très bien la langue locale. Il s’entend par contre très bien avec son ours 

« Gonzo » et il le fait obéir au doigt et à l’œil. Il fera tout pour défendre ses amis qui 

l’ont recueilli alors qu’il était perdu après avoir déserté l’armée. Il peut réagir 

agressivement face aux autorités, car il a peur d’être réintégré. 

- Partouche : vicaire de l’Eglise locale, et aussi un habitué de l’auberge. Ce que 

personne ne sait, c’est qu’il est parfois pris d’accès de kleptomanie incontrôlables. Il 

se limite d’habitude à de petits objets brillants, mais ce soir, la boisson aidant, il a 

perdu les pédales et a employé son habileté hors pair à détrousser ses amis ! 

- Le père Michu : hystérique comme d’habitude (voir « Loup y es-tu ? ») 

Action 
Alors que le spectacle bat son plein, un personnage découvre qu’on lui a volé sa bourse. Les 

soupçons se portent naturellement sur les nouveaux venus, avec en tête le Père Michu qui veut 

les pendre tout de suite. Les troubadours ne veulent pas faire d’esclandre, mais savent se 

défendre. Dès que la tension retombe, le Père Michu découvre les objets volés dans la malle 

de la jongleuse ! 

Événement terminal 
Un personnage surprend Partouche en train de lui faire les poches. Celui-ci avoue et fond en 

larmes. Le Père Michu crie à la complicité et veut le pendre avec les troubadours ! 
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Le Bazar itinérant 

Situation 
Un inconnu en grand manteau noir entre dans l’auberge. Il se présente comme marchand 

itinérant, qui vend et achète un peu n’importe quoi de village en village. Une grande malle 

qu’il porte sur son dos renferme de nombreux trésors, et curieusement, des choses que les 

acheteurs désirent plus que tout… 

Figurants 
- Louis, l’homme en noir : marchand itinérant… Affable, sympathique et peu marchandeur, 

il se présente comme un colporteur comme les autres. Pourtant, il sait trouver sans ses 

marchandises des objets uniques, par hasard celui que l’acheteur désire le plus au monde. Ses 

pris sont modiques, mais il demande souvent en échange de menus services, souvent des 

blagues innocentes à faire à son voisin. 

Action 
Lorsque l’homme en noir déballe ses biens, c’est l’agitation à l’auberge qui est bondée pour 

l’occasion. Tout le monde y va de ses « Ohhh » et « Ahhh » en découvrant les merveilles qui 

s’y cachent. Les personnages peuvent y trouver l’objet de leurs rêves s’ils fouillent un peu. 

Si quelqu’un veut faire affaire, l’homme en noir l’emmène à l’écart pour négocier. En 

paiement de l’objet, il ne réclame que quelques piécettes et un petit service, qui consiste à 

jouer un petit tour à une autre personne présente. Quand plusieurs personnes s’intéressent au 

même objet, il fait monter les enchères qui dégénèrent souvent en pugilat. 

La tension monte dans l’auberge. De nombreux villageois ont eu leur objet fétiche mais des 

disputes éclatent, de plus en plus nombreuses, de plus en plus violentes. Le colporteur joue 

l’innocent : c’est vrai qu’il ne fait pas vraiment de mal, et ses clients le défendent si quelqu’un 

s’en prend à lui physiquement. 

Comment réagissent les personnages ? 

Événement terminal 
Un Bûcheron débarque en furie en brandissant sa hache et tente de tuer le meunier qui sort 

son couteau. C’est le signe que tout le monde attendait pour se jeter dans une mêlée sauvage 

et déchaînée. Dans cette apocalypse, la seule solution est de démasquer l’homme en noir par 

exemple en rejetant sa cape qui cache ses pieds de bouc et sa queue fourchue. Mais il est 

entouré de tous ses fidèles clients… 

 


